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100 Rue du D. Théodore Mathieu 

Z.A.C de la Gineste - 12000 RODEZ

Tél. : 05 65 68 09 62

ÉDITO 
Merci !

Nous voilà de retour après plusieurs mois 
très particuliers au cours desquels nous avons 
traversé une situation totalement inédite. Nous 
avons dû nous plier aux fameuses "règles de 
distanciation sociale", apprendre à ne plus 
se toucher, ne plus s'embrasser et porter le 
masque pour nous protéger les uns les autres.

Ce numéro 24 est important pour l’équipe 
d’Écho’Aveyron car il marque nos retrouvailles 
et la force de votre soutien. Il démontre 
également l'envie, le dynamisme et la pugnacité 
des entreprises, tous secteurs confondus, 
qui veulent aller de l'avant. Elles font toute 
la richesse et la diversité de ce magazine. Et 
sans elles, vous ne tiendriez peut-être plus 
Écho'Aveyron dans vos mains.

Nous souhaitons leur dire MERCI de nous faire 
confiance, de croire en nous et d'être à nos 
côtés pour faire vivre ce titre et témoigner de 
la dynamique économique aveyronnaise.

L'ÉQUIPE D'ÉCHO'AVEYRON
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Rodez

Des formations et infrastructures 
pour favoriser la dynamique économique
Créer un tissu économique, c’est bien. Mettre en place 
un système de formation lui ouvrant des perspectives de 
développement, c’est encore mieux. Ce dernier doit être 
tourné vers l'avenir et les innovations à travers plusieurs axes 
tels que les nouvelles technologies, les matières scientifiques, 
les activités agricoles et tertiaires ou encore le bâtiment et 
l'environnement. Aujourd’hui, plus de 3 300 étudiants sont 
recensés sur le territoire de Rodez Agglomération.

Depuis 2008, Christian Teyssèdre et les maires de Rodez 
Agglomération ont une stratégie de développement 
économique endogène. 40 millions d’euros ont été investis 
dans les zones d’activités avec notamment l’acquisition 
de terrains afin de pouvoir proposer une meilleure offre 
foncière à des entreprises candidates à l’installation ou à 
l’agrandissement. En douze ans, plus de 90 entreprises ont 
ainsi trouvé un site de développement et 2 000 emplois ont 
été créés. 

Un cadre de vie amélioré et un centre-ville revitalisé
En dix ans, la ville de Rodez est résolument entrée dans le XXIe 
siècle. Elle est aujourd'hui la première ville de France de 20 
000 à 50 000 habitants où il fait bon vivre selon le classement 
de l'association «Villes et Villages de France où il fait bon 
vivre». Pour son maire, Christian Teyssèdre, plusieurs sites 
expliquent l'attractivité de Rodez : «Le musée Soulages, qui 
contribue à sa notoriété nationale mais aussi internationale, 
le multiplexe de cinéma, la salle des fêtes, la maison de santé, 
les transports publics, le stade Paul-Lignon… autant d’atouts 
qu’il convient de valoriser pour améliorer la qualité de vie de 

nos concitoyens. Partout dans la ville, nous avons attaché une 
grande importance à la qualité des aménagements avec des 
projets ambitieux et des matériaux de qualité. Nous avons 
également souhaité une ville plus ouverte, plus piétonne, plus 
verte, plus solidaire. Avec le recrutement d'un manager de 
centre-ville et la mise en place d'aides à la rénovation des 
commerces, nous avons reconstitué le maillage de commerces 
de proximité. En douze ans, le taux de vacance des commerces 
de centre-ville est passé de 23 % à 7 %.»

Le tourisme, un axe de développement majeur
Développer l’attractivité touristique de la ville est l’un des 
défis majeurs du troisième mandat du maire Christian 
Teyssèdre. Le musée Soulages, inauguré le 30 mai 2014, et 
la cathédrale Notre-Dame qui date du XIIIe siècle sont deux 
des emblèmes d’un patrimoine culturel et touristique tout 
simplement exceptionnel. De tels atouts doivent devenir les 
moteurs d’un développement auquel Christian Teyssèdre 
entend bien ajouter une dimension qui sent bon l’Aveyron, 
à savoir gastronomique et culinaire. C’est la raison pour 
laquelle l’édile souhaite créer un Institut des arts culinaires 
de renommée nationale dans un lieu prestigieux : «Je veux 
mettre à l’honneur notre savoir-faire gastronomique, nos 
produits ainsi que nos chefs de file tels Michel et Sébastien 
Bras, Cyril Lignac ou encore la famille Fagegaltier.»

Tout le monde sait l’attachement viscéral que Christian 
Teyssèdre porte à sa ville. En s’appuyant sur une saine gestion 
synonyme de solides capacités financières, lui et son équipe 
ambitionnent d’améliorer encore et toujours le cadre de vie 
des Ruthénoises et des Ruthénois.  

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

RODEZ : 
les raisons de son attractivité

Longtemps considérée comme une ville grise, froide et quelque peu hautaine, perchée sur son piton, Rodez a 
changé de visage. Ces dernières années, la préfecture du département a pris des couleurs, s'est ouverte et se 
montre plus accueillante que jamais. Les nombreux aménagements urbains, de l'avenue Victor-Hugo aux places 
du centre-ville en passant par la place d'Armes, n'y sont pas pour rien. Et ce n'est pas fini, la métamorphose 
se poursuit. À l'aube de son troisième mandat, nous avons demandé à Christian Teyssèdre, maire de Rodez et 
président de Rodez Agglomération, de nous parler de sa politique d'attractivité de la Ville. Elle repose selon lui 
sur trois thématiques clés. 
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Rodez 

En 2017, Alan Hay et Arnaud Mallet ont l'idée de créer 
un tiers-lieu. «C’est un espace de travail partagé, 
explique le premier, dans lequel évolue des entreprises 
du secteur tertiaire qui ont besoin de bureaux, des 
professions paramédicales qui ont besoin de cabinets 
de consultation ou encore des artisans qui ont besoin 
d’espaces et d’ateliers.» Si le concept date de la fin des 
années 1980, son essor est assez récent et continue 
d'évoluer. Aujourd’hui, 400 personnes physiques et 
50 personnes morales sont membres de Station A.

À terme, le site devrait accueillir une brocante, un fab lab, 
une crèche, une recyclerie, un magasin de producteurs, 
une conciergerie… Bref tout ce qu'il faut pour qu'en 
un seul et même endroit puisse se développer une 
micro-société proposant des solutions alternatives au 
fonctionnement traditionnel et favorisant les échanges 
grâce à des animations et des événements. Station A 
propose d'ores et déjà de la restauration midi et soir, 
un bar et une programmation culturelle. Il faut dire 
que le site des anciens haras, toujours propriété du 
conseil départemental, se prête particulièrement bien 
à ces activités.

Les 4,5 millions d’euros investis dans le projet devraient 
être amortis dans vingt ans grâce aux loyers perçus des 
différentes occupants. À cela s’ajoute les recettes des 
différentes animations. Expertisé et validé par la caisse 
des dépôts et consignations, le modèle économique du 
tiers-lieu est observé de près par les acteurs politiques 
qui y voient un moyen de pallier l’isolement des 
territoires, des citoyens et de développer le vivre et 
faire ensemble.

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

Le succès d’un tiers-lieu repose en partie sur 
l’endroit qui l’accueille. En s’installant dans les 
anciens haras de Rodez, Station A a mis toutes 
les chances de son côté.

STATION A, 
un tiers-lieu dans l’air du temps

STATION A 
Rue Eugène Loup - 12000 Rodez

Tél : 05 65 58 79 77
www.station-a.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

ANNIVERSAIRE VPM12 À SÉBAZAC

SAMEDI 24 OCTOBRE 

05 65 47 96 55 
Rue des Pasiments - Comtal Nord
12740 Sebazac-Concoures
à côté de Litrimarché
contact@vpm12.fr
www.vpm12.com
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Rodez 

COQCITANIE , 
éthique, chic, décalé… et aveyronnais !

Née sur le piton ruthénois, cette marque de prêt-à-porter a été créée par trois amis passionnés de mode.

Il est rare de créer une entreprise sans vouloir en faire une 
activité lucrative, simplement pour satisfaire sa passion. C’est 
la belle aventure qui réunit (de gauche à droite sur la photo) 
Clément Bastide, Valentin Bertrand et Yannick Castan depuis 
2019. Ces trois copains, tous salariés, ont décidé de concevoir des 
vêtements et de les vendre sur internet pour le plaisir.
Leur projet de créer des collections chic et tendance est né après 
avoir visité un salon. Tout s’est alors enchaîné rapidement : la 
création de la marque Coqcitanie, du logo et des premières 
collections pour homme. Tee-shirts, polos, chemises, blousons 
sans manches et casquettes composent entre autres cette gamme 
qui privilégie la qualité. «Le choix des tissus est primordial, 
plus que leur provenance», expliquent les trois mousquetaires 
de la fringue made in Occitanie. En complément, ils ont aussi 
développé une collection «Supporter» à l’effigie de grands 
sportifs d’hier (Valderama, Waddle…).

Internet leur a paru le meilleur moyen de distribuer leurs 
produits. Face à la montée en puissance de leur petite entreprise, 
le trio s’est réparti les tâches. Pour Yannick Castan la création 
et le volet commercial, pour Clément Bastide le dessin assisté 
par ordinateur, le marquage et l’étiquetage, et pour Valentin 
Bertrand la logistique (commandes, livraison…). 
Aujourd’hui, ils se consacrent à l’entreprise en semaine, 
après les heures de travail, et le week-end. Quand nous leur 
demandons comment ils se projettent dans les mois à venir, les 
trois Aveyronnais se montrent raisonnables et lucides : «Nos 
charges familiales respectives et notre sens des responsabilités 
nous empêchent de tout arrêter pour ne nous consacrer qu’à cela. 
Nous n’avons pas comme objectif d’en vivre, mais de développer 
une marque et de nous faire plaisir. Nous verrons bien où cela 
nous mène.» 

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret 

C O Q C I TA N I E
Tél : 06 85 01 040 29

coqcitanie@gmail.com | www.coqcitanie.com
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Dans les années 2000, ACT joue la carte de l’électronique et surtout de l’informatique dans la discipline du pesage et de 
la métrologie. Vingt ans après, ACT Pesage pèse lourd dans le paysage national avec sept agences (Rodez, Millau, Brive, 
Montauban, Aurillac, Montpellier et Albi) spécialisées dans la vente, la réparation, le conseil, la vérification et le contrôle des 
instruments de pesage. 

Aujourd’hui forte de plus de 10 000 clients avec un parc de plus de 30000 instruments, l’équipe de 40 techniciens et contrôleurs 
parcours le territoire national. ACT est depuis plus de dix ans au service notamment des plus importants groupes européens 
de bijouteries. (Plus de 850 magasins en France).

Nicolas DURAND, directeur d’ACT et gérant du groupe « DELTA Investissement » nous explique : « Le service à la clientèle 
reste notre priorité avec le dépannage-assistance des plus performants. Lors des réparations, nous prêtons du matériel ou 
nous dépannons sur site . Nous avons construit notre réputation sur le sérieux et la rapidité d’intervention avec un maillage 
du territoire qui nous permet d’intervenir au plus vite ».

Le pesage, activité qui nous semble  bien étrangère et qui pourtant est constamment présente  dans notre 
quotidien est la spécialité de la société ACT Pesage. De la balance de précision en laboratoire, du pesage 
commercial chez les artisans - commerçants - GMS jusqu’au pesage industriel dans l’agroalimentaire, l’agricole 
et le BTP.

la société ACT Pesage vous accompagne dans la réalisation de vos projets.
Du millième de gramme à 100 tonnes, 

L’équipe de l'agence de Rodez (de gauche à droite) : Laure, Julie, Rémy, Jean Philippe, Nicolas, Alexandre, Marc, Simon, Guillaume, Laurlyne, 
Ayoub, Isabelle, Guillaume.

En 2006, fort de son succès, ACT Pesage crée une 
boutique en ligne, qui aujourd’hui est numéro un en 
France et est présente en Belgique et en Suisse.

ACT s’engage sans cesse sur le chemin des produits 
innovants. Grâce à son propre service Développement 
interne ACT développe des logiciels sur mesure, 
traçabilité, gestion stock, gestion expédition, ERP, des 
solutions parfois sans lien avec le pesage : « Dans le 
BTP, nous proposons des tablettes tactiles installées en 
radio dans les chargeuses ce qui permet de saisir des 
bons de pesée en liens directs avec le pont bascule et 
le logiciel ACT ».

En 2016, ACT crée un service encaissement et propose 
des caisses complètes, terminaux de paiement, logiciels 
de gestion adaptés à tous les budgets et pour tous types 
de commerces (bars, restaurants, commerces de bouche, 
textiles etc..) avec le même sérieux et la même réactivité 
que l’activité pesage.

DERNIÈRE INNOVATION D’ACT PESAGE 

Les équipes d’ACT Pesage ont développé une borne 
tactile « Made in Aveyron » de paiement par carte 
bancaire en lien avec les ponts bascules destinés au 
pesage des camions, sur les autoroutes et dans les 
collectivités qui possèdent un pont bascule mis à la 
disposition du public.

ACT PESAGE  
ZA BEL AIR 

265 avenue des Ébénistes  - 12000 Rodez
Tél : 05 65 42 21 13

www.balance-act.com

PU
BL

I-
R

EP
O

RT
A

G
E 

Activité industrie semis-remorque ACT

Activité caisse

Atelier balance laboratoire et poids prix

Photo : Franck Tourneret
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Chez L’Opticien de la place d’Armes, Essilor n’est 
plus tout seul. Longtemps unique fournisseur 
de verres correcteurs et autres équipements 
optiques ophtalmiques, le fabriquant a du faire 
un peu de place à des solutions portant la marque 
SEIKO. L’entreprise japonaise, grande spécialistes 
en matière d’horlogerie et autres chronométrage, 
s’est vite diversifiée. Précurseur du surfaçage 
numérique, les spécificités de ses produits sont 
particulièrement appréciées. Du verre sur mesure 
à l’élargissement des champs de vision nette, 
SEIKO figure aujourd’hui parmi les laboratoires 
les plus innovants. Depuis maintenant 10 mois, 
Guillaume Ducrocq propose ainsi des verres à 
technologie avancée qui ont la particularité de 
sortir d’entreprises cent pour cent françaises. 

Seiko, le nouveau 
verrier partenaire

L’Opticien
3, place d’Armes - 12 000 Rodez
Tél. 05 65 68 06 14
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L’Opticien, c’est la nouvelle appellation de l’enseigne Tanguy 
Cayla. Son gérant, Guillaume Ducrocq, profite de ses lundis, 
traditionnellement jours de repos, pour sillonner les routes de 
la région et aller à la rencontre des pensionnaires de maisons 
de retraites et autres Ehpad. Objectif : leur apporter un service 
lié à leurs outils de vue et donc à leur confort personnel.

L’opticien diplômé qu’est Guillaume Ducrocq a de la mémoire. Il a beau 
être à la tête, depuis maintenant deux ans, de l’enseigne L’Opticien, 
place d’Armes à Rodez, il n’oublie pas ses premières expériences 
professionnelles. Et notamment ce job d’été qui lui a fait découvrir les 
missions d’aide-soignant : « Depuis, j’ai toujours eu en moi cette notion 
si particulière qu’est le service à la personne ». Du ressenti personnel à 
la réalité du terrain, il y a un pas que Guillaume Ducrocq n’a pas hésité à 
franchir. Alors que le lundi est traditionnellement un jour de repos pour 
la fonction commerçante, lui, il travaille. Différemment mais il travaille. 
Il prend sa voiture, ne compte pas les kilomètres et sillonne les routes 
de la région. De Réquista à Laguiole, de Rodez à Pont-de-Salars, il 
visite les maisons de retraite et autres Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad) qui ont compris l’intérêt 
de sa démarche : « J’en parle au personnel soignant qui sensibilise les 
dirigeants de ces structures. Ensuite je traite directement avec ces 
responsables pour planifier une visite dans leurs établissements ». Un 
contrôle de vue par-ci, une réparation des lunettes par-là, les papys 
et mamies rencontrés bénéficient des services d’un professionnel qui 
ne facture pas ses prestations : « Tout est gratuit sauf, évidemment, 
si il faut changer les verres ou les lunettes », confirme ainsi Guillaume 
Ducrocq. Ou quand l’opticien commerçant sédentaire se transforme en 
un professionnel de santé itinérant. 

L’Opticien 
redevient un véritable 
professionnel de santé

Photos : Fred Garrigues
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Proximité, 
qualité et diversité 
Pour un magasin 
à taille humaine

Trois jours ont suffi pour que les Vouters soient séduits par la qualité de vie 
aveyronnaise et le dynamisme du Grand Rodez. Suffisamment pour quitter leur 
Comminges d’adoption afin de prendre la tête du Super U d’Olemps en 2018. 
Deux ans plus tard, Grégory Vouters se reconnaît de plus en plus dans ces valeurs 
qui font l’Aveyron : le dynamisme, la sérénité, la quiétude, les produits du terroir 
et le bien manger. Homme de développement, il étudie le rachat de l’enseigne 
Géant Casino début 2020 et, après deux mois de travaux, ouvre les portes de 
Super U Onet-le-Château sur le site commercial des Balquières en mars dernier.

Des travaux ont notamment été réalisés pour donner à la grande surface une taille 
plus humaine. Pendant que les ouvriers s’affairaient, Grégory Vouters multipliait 
les rencontres individuelles avec la centaine de salariés du supermarché et les 
commerçants de la galerie marchande. «Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin», résume le chef d'entreprise pour illustrer sa philosophie. 

Des salariés rassurés par une capacité d’écoute et une stratégie visant à valoriser 
le territoire aveyronnais et les produits locaux, des commerçants partenaires, 
des plans de communication communs… le tour était joué… ou presque. Restait 
à surmonter l’épisode Covid-19. «Malgré les contraintes liées à des conditions 
sanitaires exceptionnelles, les premiers résultats sont satisfaisants car 
conformes à nos attentes», poursuit l’exploitant. Encourageant, surtout quand 
on sait que le dernier trimestre, période précédant les fêtes de fin d’année, est 
traditionnellement un temps fort pour secteur de la grande distribution

Une organisation raisonnée favorisant le libre choix

Le "libre choix", c’est le leimotiv de Grégory Vouters. Des idées aux rayons, tout 
est question d’organisation. Super U Onet-le-Château, ce sont trois espaces 
bien distincts : un espace non alimentaire réservé aux activités presse, culture, 
multimédia, électroménager, jardinage et autres textiles ; un espace épicerie et 
parfumerie ; et un espace dédié aux produits frais qui sentent bon l’Aveyron. 

«Ici, on trouve un kiosque à sushis frais au quotidien, une poissonnerie 
traditionnelle avec fumoir, une boucherie qui propose des viandes aubrac mais 
aussi charolaise issues d’animaux élevés à proximité immédiate de Rodez, un 
espace bergerie-charcuterie-fromages particulièrement fourni, un rayon fruits et 
légumes avec des produits bio en vrac, une pâtisserie avec trois professionnels 
spécialisés dans la réalisation de gâteaux maison et une cave à maturation», 
détaille Grégory Vouters. 

Ajoutez à cela le drive, l’espace vente de billets pour les spectacles et le service 
location de véhicules, vous comprendrez que Super U Onet-le-Château s’inscrit 
complètement dans l'esprit d'un commerce de proximité. 

Ouvert en mars dernier, le supermarché géré par Grégory Vouters fait confiance au dynamisme local et 
à la visibilité offerte par le quartier castonétois des Balquières. Réaménagé sur une surface de 5 000 m², 
ce Super U compte sur le dernier trimestre 2020 pour confirmer des débuts prometteurs. 

Photos : Franck Tourneret
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Nuces

Chez Combemalle, à Laissac, on est dans le transport routier 
de génération en génération. Pierre, le petit-fils du créateur 
de l'entreprise Les Cargos Routiers (d’où LCR), a trouvé une 
autre manière d'exploiter les semi-remorques. Après avoir 
été chauffeur, il travaille comme journaliste-essayeur pour le 
magazine France Route, une expérience qui lui donne l'occasion 
de parcourir quelque 80 pays. Puis on le charge de trouver un 
camion pour faire un roadshow pour un organe de presse. 
C'est le début de l'aventure. Très vite, Pierre Combemalle est 
contacté par des multinationales comme BMW, Nutella, Lavazza, 
Carrefour market ou encore la marque de motos Indian qui lui 
demandent créer un lieu d’accueil, une vitrine de présentation 
pour leurs produits, un espace de formation pour leurs 
commerciaux…
Fabriqué sur-mesure et personnalisé, chaque semi-remorque 
est un espace de vie totalement modulable. «Le camion prend 
la couleur du client. Nous sommes des caméléons», lance Pierre 
Combemalle qui travaille sur des plans en 3D pour aider le client 
à se projeter dans le futur espace. «On aménage les véhicules 
comme des maisons, en faisant intervenir des menuisiers, 
des électriciens, des plombiers…» Aujourd’hui, plus de 20 
chauffeurs-régisseurs bilingues parcourent le monde entier, du 
Turkménistan à l’Amérique du Sud.
Depuis un an, LCR-Events occupe des locaux flambant neufs 
en bordure de la RD840 à Nuces. «Depuis 2004, nous avons 
progressé step by step, à l’aveyronnaise, en travaillant sur le 
long terme. Nous améliorons sans cesse le service client avec 
de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies comme un 
groupe électrogène solaire.»

Si le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 a mis l’événementiel 
à l’arrêt, le chef d’entreprise reste très positif quant à l’avenir. 
Ces principaux clients ont déjà signé des contrats pour l’année 
prochaine et l'Aveyronnais veut à présent conquérir le marché 
étranger.

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret 

Combemalle. Pour les Aveyronnais, ce nom évoque une famille de transporteur. Dans cette dynastie de routiers, 
Pierre a choisi une voie parallèle : il utilise les camions pour faire de l’événementiel. Sa société, LRC-Events, 
joue un rôle prépondérant dans ce domaine avec pas moins de 50 gros porteurs.

DES CAMIONS pour faire le show

L C R - E V E N T S
D840 Nuces - 12330 Valady

Tél. : 05 65 62 13 95
www.lcr-events.com

Le Groupe GRIM a investi plus de 600 000 euros pour offrir à ses clients une seule et même vitrine visible, 
fonctionnelle et performante à souhait en bordure immédiate de la RD 840 à Bel-Air. 

Ne tournez plus la tête, tout est maintenant du même côté. 
Quand vous quittez Rodez à main droite, en plein cœur de 
la ZA Bel-Air, les anciens locaux de l’enseigne Volkswagen 
ont subi un lifting de choix pour accueillir désormais les 
trois marques du Groupe GRIM : Ford, Jaguar et Land Rover. 

Quelque 600 m2 de showroom, spacieux, confortables et 
lumineux, mais aussi les derniers standards des marques, 
permettent des expositions de tous les modèles d’une 
gamme particulièrement riche et diversifiée. De la petite 
citadine Ford Fiesta jusqu’au fameux Pick Up Ford Ranger, 
en passant par la nouvelle gamme SUV Ford Hybride ou 
encore le Transit 15 m3 cher aux artisans, il y en a pour 
tous les goûts et tous les besoins : « Nous proposons tous 
les services de l’automobile sur notre nouveau site et nous 
avons voulu proposer un repère multimarques où le client 
se sent comme chez lui. À ce client, nous lui apporterons 
la réponse la plus satisfaisante et la plus personnalisée 

possible. Histoire de le fidéliser et d’en faire notre meilleur 
ambassadeur », résume parfaitement Quentin Delcros, le 
directeur de GRIM Auto Rodez. 

Conseils dispensés par les commerciaux, appui d’une experte 
en financement et fiscalité, une équipe après-vente des plus 
qualifiées, un parc de véhicules d’occasion multimarques, 
des partenariats avec les agents indépendants à 
Villefranche, Decazeville, Millau et Saint-Affrique…, tout 
a été pensé et mis en place pour apporter un service 
dit Premium aux clients :  « D’autres pistes d’innovation 
sont en cours de réflexion », conclut Quentin Delcros. En 
attendant d’en savoir davantage, et parce que les conditions 
sanitaires mises en place suite à la pandémie du Covid-19 
ne permettent pas aujourd’hui une inauguration digne de 
ce nom, des surprises de bienvenue vous attendent chez 
Jaguar Land Rover Rodez à Bel-Air.  

FORD �  JAGUAR �  LAND ROVER 
 RODEZ

ZA Bel-Air – 12 850 Onet-le-Château
Ford Rodez | Tél. 05 65 42 62 22

Jaguar � Land Rover Rodez | Tél. 05 65 47 95 20
www.groupe-grim.com
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Photo : Fred Garrigues
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Salles-la-Source

DE LA B IOLOGIE 
à la peinture 

Est-ce un ange qui s’est penché sur son art ? Ou bien une fée 
sur son berceau ? À 38 ans, installée à Salles-la-Source, qui 
abrite la cascade la plus célèbre du département, Caroline 
Angelard coule des jours heureux.

Caroline Angelard est sans doute ce que Michel de Montaigne 
aurait appelé «une tête bien faite». Née à Châtenay-Malabry (92), 
c'est à Rodez que, dès son plus jeune âge, elle apprend à aimer 
la nature et les animaux, et qu'elle développe des aptitudes pour 
l'observation et le dessin. De l'école Cardaillac au lycée Foch, de 
Montpellier à Paris, de Lausanne aux États-Unis, elle poursuit 
des études en biologie. Caroline Angelard obtint un doctorat qui 
la conduira à Bloogmington, dans l'état de l'Indiana, pour étudier 
«un champignon qui fait pousser le riz plus vite»… 

Mais à 33 ans, cette curieuse de nature qui a voyagé autour du 
monde pour son métier (et qui ne cesse de tester de nouvelles 
techniques de dessin et de peinture) ressent l'envie de se poser et 
le besoin de revenir aux sources. L'Aveyron, terre de son enfance, 
s'impose comme une évidence. La jeune femme s’installe dans 
l'ancien café «Chez Irène» à Salles-la-Source qui se transforme 
rapidement en cocon familial suite à sa rencontre avec Fabrice et 
la naissance d'Éléore.

C’est dans ce cadre exceptionnel que Caroline Angelard affirme son 
style : l'urban sketching. Cela consiste à réaliser un croquis d’après 
l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne. Ce dernier 
est détouré aux feutres fins et l’on y dépose ensuite des teintes 

vives à l'aquarelle. Cette méthode originale donne des couleurs 
aux bâtiments même les plus anciens. Caroline commence par 
croquer des classiques du patrimoine local (la cathédrale de 
Rodez, les places du Bourg, de la Cité ou Charles-de-Gaulle). Elle 
réalise notamment une version très originale du musée Soulages 
qu'elle soumettra aux architectes du musée avant sa diffusion. 
Elle se tourne aussi vers des paysages naturels comme la cascade 
de Salles-la-Source ou les animaux de nos campagnes qu'elle 
affectionne particulièrement. À noter qu’elle travaille également 
sur commande à partir de photos.

Touchée par le charme de la demeure acquise à Salles-la-Source 
et consciente du potentiel de cet ancien café-restaurant, Caroline 
Angelard a eu l'idée de créer des chambres d’hôtes. Depuis 
trois ans, sa clientèle profite d'un somptueux petit-déjeuner (pain, 
cakes, muffins, yaourts faits maison) après une nuit dans l'une 
des quatre confortables chambres décorées avec des objets qu'elle 
a chinés. 

Aujourd’hui, le sourire de Caroline témoigne de sa joie d'avoir 
préféré les tubes de couleur aux tubes à essais. Jamais bien loin 
de l'expérimentation mais en lien direct avec la nature, Caroline 
a choisi l'art, le partage et le temps de vivre. 

CAROLINE ANGELARD
Le Faubourg - 12330 Salles-la-Source

Tél. : 06 32 83 47 93
www.la-source-du-vallon.com

Texte : Echo'Aveyron 
Photos : Franck Tourneret 
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Si pour beaucoup de jeunes le choix d’une orientation 
professionnelle est difficile, c’est une évidence pour 
certains. Très jeune, Laure Nogaret savait qu’elle voulait 
devenir joaillière.

TRANSMISSION RÉUSSIE 
POUR LA JOAILLERIE 
TRUEL-NOGARET 

Lorsqu’on interroge des enfants, nombreux sont ceux qui se voient 
pompier ou infirmière quand ils seront grands. Dans la cour de récré, 
Laure Nogaret rêvait déjà du métier de joaillier. Émerveillée devant 
les bijoux, elle était surtout fascinée par leur fabrication. Après son 
baccalauréat, la jeune femme a passé un CAP en arts du bijou à 
l’Institut de bijouterie de Saumur, fait deux ans d’apprentissage en 
joaillerie au CFA Clément de Pémille de Graulhet en alternance avec 
une bijouterie de Toulouse, passé un CAP de sertissage à Saumur 
en alternance avec la bijouterie Truel à Decazeville et suivi un brevet 
professionnel de gémmologie, toujours à Saumur. Une formation très 
complète et plusieurs expériences professionnelles qui lui ont permis 
de se perfectionner dans tous les aspects du métier.

En 2015, l’opportunité de reprendre la 
bijouterie Truel à Decazeville s’est présentée. 
Redoutant que le costume d’entrepreneuse 
soit trop grand pour elle, la jeune fille a 
opté pour une location gérance de manière 
à bénéficier de l’accompagnement de son 
maître d’apprentissage pendant plusieurs 
mois. Aujourd’hui, Laure Nogaret emploie 
trois salariés (deux personnes à l’atelier 
et une vendeuse) ainsi qu’une apprentie. 
Que des femmes représentant toutes les 
générations de 20 à 60 ans. La boutique 
vend, fabrique, répare et transforme les 
bijoux. Une polyvalence qui attire des clients 
de tout le département et même de plus 
loin. Il faut dire que le large choix de pierres 
précieuses et de pierres fines fait également 
à sa notoriété. 

Le savoir-faire de la joaillière est reconnu, à 
tel point que plusieurs bijoutiers lui sous-
traitent la fabrication ou la réparation 
de bijoux. Laure Nogaret compte bien 
développer ce secteur, revigoré par la quête 
d’authenticité de la clientèle qui comprend 
que la transmission d’une bague, l’achat 
d’un solitaire ou d’un collier de perle 
représente l’antithèse des objets jetables 
plébiscités par la société de consommation. 
« Il y a un coté affectif dans le bijou, qu’on 
l’achète pour faire un cadeau ou qu’on le 
fasse réparer parce qu’il représente une 
histoire, déclare Laure Nogaret. Lorsqu’on 
transmet un bijou, c’est comme un fil rouge 
qui relie les générations entres elles. C’est 
cette notion de partage, de continuation et 
d’héritage symbolique qui me plaît. »

TRUEL-NOGARET JOAILL IER

5 place Wilson 12300 Decazeville
Tél. : 05 65 63 52 55

nogaretjoaillier@bbox.fr
www.nogaret-joaillier.fr

Photos : Fred Garrigues
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Depuis 2003, la pépinière d’entreprises Chrysalis située à 
Decazeville accueille des porteurs de projets à la recherche 
d’un accompagnement ou d’un espace de travail. Elle leur 
propose des formations et de nombreux services pour 
faciliter leurs démarches. Récemment éclose, MyFISH 
souhaite révolutionner les habitudes d’achat de poisson pour 
les particuliers. 

La consommation du poisson ne faiblit pas en France. Sur 
ce marché qui pèse plus de deux milliards d’euros, 80% de 
la distribution est réalisée par la grande distribution, ce qui 
laisse peu de place aux petits revendeurs. Fort de ce constat, de 
son expérience de vingt ans dans ce domaine pour une grande 
chaîne de magasins et de la tendance actuelle qui plébiscite les 
circuits courts, Bruno Corréard a eu l’idée de créer un modèle 
de distribution innovant : le premier drive de poisson frais 
responsable.

Un vrai défi tant le consommateur est à cheval sur la fraîcheur 
de ce type de produits. Mais Bruno Corréard connaît le milieu 
de la pêche et du poisson par cœur. En lien avec des pêcheurs 
à la ligne qui sillonnent toutes les mers du globe, il a choisi de 
travailler majoritairement avec ces petits artisans. « Je propose 
donc une pêche locale du monde entier », lance le dirigeant 
qui a opté pour un approvisionnement par avion afin d'assurer 
un acheminement en temps record. En effet, en utilisant les 
vols réguliers de passagers, la marchandise est livrée en trois 
jours maximum sans augmenter le bilan carbone du transport. 
Bruno Corréard donne l’exemple de ce dos de cabillaud pêché en 
Islande dans la nuit du mercredi au jeudi et arrivé à Decazeville 
le vendredi. Et les tarifs restent très compétitifs : 22 euros le kilo 
ce jour-là, soit bien moins cher que sur les étals traditionnels. 

La dernière étape pour mener le projet MyFISH à bien consistait 
à trouver des points relais pour que les clients puissent 
récupérer leurs colis. Le réseau est en cours de développement, 
mais plusieurs supérettes et boulangeries du Bassin sont déjà 
ravies de faire l’intermédiaire. Une manière pour ces magasins 
de proposer un service supplémentaire à leurs clients qui 
peuvent trouver des recettes sur le site internet de la jeune et 
prometteuse entreprise : www.myfish.love. 

Présente 
myFIsh®

myFIsh®
Société Rocksea SAS

09 70 71 58 80 
contact@myfish.love

www.myfish.love

Un maximum de patience et un minimum 
de dextérité manuelle, deux qualités 
indispensables quand on veut devenir 
bobinier. Le bobinage, c'est cette activité 
qui consiste à tisser des fils de cuivre à 
l’intérieur d’un moteur électrique. Un 
métier encore méconnu mais que Serge 
Manry exerce depuis plus de trente-
cinq ans. Arrivé de Clermont-Ferrand 
à la fin des années 1980 avec la blouse 
d’ouvrier, il est aujourd’hui à la tête de 
MAB, pour Manry Aveyron Bobinage, 
une entreprise familiale spécialisée dans 
la maintenance, la réparation mais aussi 
la vente de moteurs électriques. 

Il emploie cinq personnes et compte 
pas moins de 700 clients. « Qu’ils soient 
professionnels issus de l'industrie (Bosch) 
ou de l'agricole (Lactalis), ou simples 
particuliers, nos clients apprécient notre 
longévité, synonyme de sérieux, notre 

expérience, notre expertise et surtout 
notre disponibilité. Joignables 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24, nous nous déplaçons 
chez le client pour assurer le diagnostic 
et la réparation de la panne que connaît 
son moteur. Mais nous sommes aussi 
capables de lui apporter du conseil pour 
l’acquisition et l’installation de moteurs 
électriques neufs qui viendront entraîner 
son matériel. » 

S'il regrette que le bobinage n’ait pas 
le système de formation par alternance 
qu’il mériterait, Serge Manry se félicite 
de l’arrivée dans l’entreprise de son fils 
Thomas, 27 ans. Diplômé d'une Licence 
« Responsable Manager Distribution », 
il a fait le choix de rejoindre le cercle 
familial et de travailler notamment avec 
sa maman Agnès qui occupe les fonctions 
de secrétaire.
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L’entreprise MAB fêtera son dixième anniversaire cette année, mais la famille 
Manry possède, elle, plus de trente ans d’expérience dans ce métier méconnu 
qu’est le bobinage en général et celui des moteurs électriques en particulier. 
Joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la société ruthénoise se déplace sur 
l’ensemble du département, mais aussi chez nos voisins du Lot, de la Lozère et 
du Cantal pour assurer la maintenance et la réparation de vos moteurs. 

MANRY AVEYRON BOBINAGE
Rue des Routiers – ZA Bel-Air - 12 000 Rodez
Tél. : 05 65 42 04 54
12mab@orange.fr
www.manry-aveyron-bobinage.fr

QUAnd LA viE d’Un 
mOTEUR nE TiEnT 
PLUs QU’à Un fiL…

Christophe, Frédéric, Thomas, Agnès et Serge.

Photos : Fred Garrigues

Photo : Burno Corréard
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Sauveterre-de-Rouergue

L’Hexagone compte 600 luthiers. C’est à la fois peu et beaucoup, 
et se faire une place sur ce marché de niche est loin d’être aisé. 
C’est pourtant le pari réussi d’Aglaé Machline et Pedro Tomé, 
installés au centre Lapérouse.

DES VIOLONS 
made in Aveyron 

L’histoire démarre en 2007, à Milan, dans l’une des deux 
plus prestigieuses écoles de lutherie au monde. C'est là 
que, quatre années durant, Aglaé Machline et Pedro Tomé 
apprennent pas à pas à fabriquer violons, altos et violoncelles. 
C'est aussi là que leur couple se forme et que naît l'envie de 
créer leur propre gamme d'instruments. Aglaé, qui a grandi 
à Millau, convainc sans peine Pedro, originaire du Portugal, 
de s’installer dans l’Aveyron. La bastide de Sauveterre-de-
Rouergue, reconnue pour accueillir les créateurs artisans, est 
une évidence et la mairie facilite leur installation.

Dans cet atelier qui sent le bois, peu de machines électriques, 
surtout des outils manuels. Pedro raconte l’histoire du violon, 
sa passion entre Stradivarius et Guarini. On est loin de ce 
qui se fait industriellement dans le monde : pendant que 
le couple vit en fabricant une dizaine de violons par an 
et en effectuant des réparations, «les Chinois sortent un 
instrument en sept minutes montre en main des chaînes de 
montage».

À l'image des musiciens, le couple travaille à deux ou quatre 
mains. «Selon notre sensibilité, on prend en charge la 
fabrication d’une partie de l’instrument. Aglaé est très précise 
dans les finitions, moi je suis plutôt à cheval sur la manière 
dont l’instrument sonne», raconte Pedro.

Aujourd’hui, le bouche-à-oreille a opéré, le duo fabrique 
des violons qui s'exportent dans le monde entier. De grands 
concertistes étrangers ont déjà adopté le Machline et Tomé, 
et des musiciens viennent de partout pour faire rénover leurs 
instruments à cordes (guitares, mandoline, balalaïka, etc.). 

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret 

M A C H L I N E E T T O M É
Espace Lapérouse

12800 Sauveterre de Rouergue
Tél. : 06 46 70 10 54
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Il a fallu de l’audace à cette jeune fille de La Salvetat-Peyralès pour 
créer sa première affaire en 1998. Vanessa Lacombe avait une 
philosophie : développer des produits qui l’inspirent, liés à la nature. 
Les lampes à huiles végétales de ses débuts ont cédé la place à de 
petits cubes de granit reconnus pour leurs qualités de conservation et 
de restitution de la froideur. De jolis glaçons qu'elle vend désormais 
en France et à l’étranger, aussi bien à des particuliers qu'à des 
professionnels, notamment de grands restaurants. 
Si Vanessa Lacombe n’a pas inventé le procédé, c’est elle qui l’a 
peaufiné et surtout vulgarisé. Ces jolis petits cubes nécessitent 
un important travail de façonnage. La pierre est choisie au cœur 
du Sidobre tarnais, en Bretagne ou encore, plus récemment, sur 
l’Aubrac et le Mont Blanc. Les plaques sont découpées, polies et 
stérilisées avant que les cubes soient rangés dans leurs coffrets chics. 
L'utilisateur n'a alors plus qu’à les mettre au congélateur. Outre leur 
aspect décoratif, ces glaçons ont l’avantage de ne pas diluer le produit.

Vanessa Lacombe est fière de proposer ce produit de très haute 
qualité au moment où des pierres en stéatite de piètre qualité 
inondent le marché. La distribution de ses produits se fait 30% sur 
internet, 30% via des grossistes et 30% par le biais de détaillants. 
Forte de ce réseau, la dirigeante a développé il y a quelques années 
une gamme très complète d’alcools bio (whisky, vodka, gin, cognac, 
champagne, rhum…) sous la marque Naturopolis. En tout, plus de 
200 références figurent au catalogue. Les producteurs sont triés sur 
le volet, selon des critères d’éthique et de respect de l’environnement.

Texte : Jack Japisi - Photos : Studio Méravilles

Baraqueville

ON THE ROCKS ET NATUROPOLIS : 
le meilleur de la nature dans votre verre
Quand on rencontre Vanessa Lacombe, on n’imagine pas qu’elle a plus de vingt ans 
d'entreprenariat derrière elle. Spécialiste du glaçon en granit avec sa marque On the rocks, 
elle a également développé Naturopolis, une gamme de spiritueux bio.

ON T HE ROC KS - NAT URO POLI S
44 Place François Miterrand - 12160 Baraqueville

Tél. : 05 65 61 80 37
www.ontherocks.fr � www.naturopolis.fr
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Quand les équipes de Canal+ et M6 sont venues chez lui pour tourner 
un reportage, Franck Conduche n’imaginait pas l’impact que cela aurait 
sur sa société Aux Saveurs de l’Aubrac. Le natif de Saint-Amans-des-
Côts a pu mesurer l’impact de son record du plus haut fil d’aligot sur 
ses affaires. Pourtant, cela fait seize ans qu’il commercialise aligot et 
aujourd’hui truffade.
Tout est parti de l’idée de réaliser le plus 
haut fil d’aligot à l’occasion d’une fête 
à Moyrazès. Guinness Book à l’appui, 
installé en haut de la nacelle, Franck 
Conduche tire le fil jusqu’à 5,80m avant 
qu’il ne se casse. Il n’en fallait pas plus 
pour que cet exploit soit repris dans le 
drôlissime magazine d’Antoine de Caunes 
« La Gaule d’Antoine » sur Canal+. 
Norbert Tarayre, célèbre cuisinier sur 
M6, s’intéresse également à l’événement. 
Un buzz incroyable s’est créé autour de 
cette histoire de fil. Ce record, finalement 
anecdotique, est venu conforter le 
travail que réalise le dirigeant du côté de 
Naucelle.

C’est son père qui a créé l’entreprise 
dans le nord Aveyron. Employé de 
la coopérative Jeune Montagne, ce 
dernier est persuadé qu’il serait lucratif 
de proposer l’aligot sur les marchés. 
Pionnier en la matière, Franck et sa 

famille sont devenus incontournables 
dans ce domaine.

La truffade s’est ajoutée à l’offre produits, 
avec à la clé un succès immédiat. Que 
ce soit comme traiteur d’événements 
(minimum 80 personnes), ou bien sur 
les marchés, la qualité de son produit est 
reconnue. Tout est préparé en amont au 
laboratoire et assemblé sur place. L’aligot, 
ce plat estampillé Aveyron, est souvent 
l’occasion de rassembler les familles, 
les amis. Comme Franck Conduche 
l’explique, « dans le nord Aveyron, le fil 
c’est le ruban de l’amitié ». Vous l’avez 
compris, c’est un passionné, il ne cesse de 
parler d’aligot. « J’aimerais qu’il devienne 
aussi connu que la paëlla », déclare-t-il. 
C’est la raison pour laquelle avec son 
épouse Élodie, ils souhaitent développer 
une nouvelle manière de commercialiser 
l’aligot via internet. Les kits « aligot » sont 
disponibles dès à présent sur leur site. 

AUX SAVEURS DE L’AUBRAC 
12800 Quins
Tél : 06 06 67 69 60
franck.conduche@orange.fr
www.aligot-aubrac.fr

Une histoire d’aligot 
qui tient par un fil
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Dossier 

Depuis 2013, Agnès et Pierre Prévidente confectionnent des chocolats qui leur ressemblent. 
Ils font venir le cacao de divers continents et s'amusent à associer les goûts. C’est leur 
plaisir et celui de ceux qui dégustent les quelque quarante recettes différentes proposées 
(et régulièrement actualisées) dans leur magasin situé sur la place de la Cité. 

Malgré leur jeune âge, cela fait près de dix ans qu'Agnès et Pierre baignent dans le chocolat. 
Après une formation chez les meilleurs chocolatiers toulousains, le couple a eu envie de créer 
sa propre affaire. Le laboratoire a récemment quitté le magasin pour s'installer dans des 
locaux plus grands et plus fonctionnels dans la zone artisanale de Bel-Air. Un site internet 
marchand permet à des clients de toute la France de commander. 

Les chocolats remportent un tel succès (il ont notamment reçu le prix « coup de cœur » du 
Club des croqueurs de chocolat) que le couple s'est diversifié en proposant des macarons 
et des glaces artisanales. Là encore, Agnès et Pierre recherchent des saveurs particulières 
et osent des associations originales. Le macaron au poivre Timut par exemple est devenu 
un best-seller… que nous vous recommandons vivement.
Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

Agnès et Pierre
5 place de la Cité - 12000 Rodez

Tél. : 05 65 78 34 15
www.agnesetpierre.fr

AGNÈS ET P IERRE, 
pour l’amour du chocolat

La boutique de la place de la Cité est chic, le décor épuré. Dans la vitrine la 
brillance des chocolats rivalise avec les couleurs vives des macarons. On n'a 
qu'une envie : déguster !

Dossier «Douceurs sucrées» � Rodez

DOUCEURS SUCRÉES
Alors que la 31e édition de la Semaine du goût est programmée du 12 au 18 
octobre 2020, nous vous proposons de redécouvrir ces aliments gourmands 
qui nous procurent bonheur et réconfort. Aucun doute, les chocolats, 
macarons, miels, pains d'épices, confitures et glaces confectionnés par ces 
quatre artisans aveyronnais vont vous donner l'eau à la bouche.
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

Mail : contact@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

du Lundi au Vendredi 8h/12h - 14h/17h

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

Mail : centredesoins@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15/12h - 13h/17h 
Mercredi 8h15/12h - 14h30/17h

Accueil téléphonique 24h/24

«GOÛTS D’ABSOLU» 
quand la nature fait son miel

Le miel d’Edith Guccini possède une particularité 
rare : il n’y a aucun intrant dans sa composition. 
Laisser faire les abeilles, c’est le secret pour obtenir 
ce produit exceptionnel.

Tout commence dans cette micro exploitation isolée du Lévézou, 
entre Vézins et Ségur, lorsqu’Edith Guccini et sa compagne 
décident de vivre en autarcie énergétique et alimentaire. Subsiste 
sur le domaine une vieille ruche, témoin d’une époque où chaque 
famille en possédait, au même titre que des poules ou des lapins. 
«Un ancien nous appris le secret, tout simple : être au service des 
abeilles et de la terre, raconte Edith. Cela consiste à ne pas les gaver 
de sucre ajouté, à garder une part de miel non récolté pour nourrir 
la ruche et à bannir les pesticides chimiques.» 

À l’arrivée, un miel opaque, ambre clair ou doré suivant la période 
de récolte, aux arômes riches et profonds. «Nous ne déplaçons 
pas les ruches en fonction d’un parfum recherché. Notre miel 
est le fruit des pollens présents dans un rayon de quelques 
kilomètres : noisetier, saule marsault, pissenlit, fruitiers, sauge, 
houx, genet...» Médaillée d’or en 2018 au concours de la Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron, Edith a préféré ne pas présenter de 
miel en 2019. La production était trop faible, rançon d’une 
exploitation (elle n’aime pas le mot) exigeante de 50 ruches qui 
ne permet pas de stocker d’une année sur l’autre.  

Pour mieux vivre de leur travail, les apicultrices ont développé 
des produits dérivés : pain d’épices, sablés, confitures. Pour 2021, 
outre une production certifiée bio, elles vont passer à la vitesse 
supérieure avec deux créations, «Le Fruité du Lévézou», un 
bonbon aux fruits locaux sans aucun additif et «La Vézinoise», 
une pâtisserie au miel et aux fruits, vendues à la ferme ainsi que 
sur les foires et marchés.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues 

GOÛTS D’ABSOLU 
Lieu-dit La Plaine
Vezins-de-Lévézou

Tél. : 06 73 04 08 02 
www.gouts-d-absolu.fr

Dossier «Douceurs sucrées» � Vézins-de-Lévézou
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TI ’PO LOCO,
des confitures maison à l'ancienne

Pour valoriser les fruits de son verger de Fournies, petit hameau situé sur la 
commune de Bessuéjouls, Régine Thémines a créé son entreprise : Ti’po Loco.

Lorsqu'elle s'est installé sur la propriété de son mari, plantée de nombreux 
arbres fruitiers, Régine Thémines a voulu faire de la confiture à l’ancienne. 
«C'était une folie de se lancer dans cette aventure, d’où l'emploi du mot loco 
qui signifie fou en espagnol.» 

La quinquagénaire a rapidement créé son laboratoire et s’occupe de tout, du 
ramassage à la livraison en passant par le tri des fruits, leur cuisson dans des 
bassines en cuivre, la mise en pot et l’étiquetage. Une activité très physique 
qu’elle exerce seule et avec bonheur.

Les fruits qui servent à la confection de ses confitures proviennent à 80 % 
des arbres de son verger, complétés par des achats chez des producteurs 
locaux. Elle y ajoute peu de sucre et la pectine, indispensable à la fabrication, 
est issue des trognons de ses propres pommes. 

Régine Thémines apporte un soin particulier au packaging : chaque pot est 
couvert d’un tissu différent. La clientèle a afflué cet été. «J’ai produit comme 
jamais et les visites à la propriété ont explosé», raconte-t-elle. On retrouve 
les confitures Ti’po Loco dans les épiceries fines, les commerces de proximité 
mais également dans certains campings ou comités d’entreprise. 

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues 

T I ’P O L O C O
Fournies - 12500 Bessuéjouls

Tél. : 06 08 74 55 00 
www.tipoloco.com

Dossier
 «Douceurs sucrées» 

Bessuéjouls
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SANHES, 
votre glacier à la ferme

Producteur de lait de vache, Stéphane Sanhes, sa femme Sylvie et leur fille 
Esther ont trouvé une autre façon de valoriser leur production : ils fabriquent 
des glaces artisanales.

Aux portes de Rodez, sur la commune de Sainte-Radegonde, la 
ferme de la Planque est une exploitation laitière familiale depuis 
plusieurs générations. Dans un cadre idéal, les montbéliardes 
sont nourries exclusivement avec l’herbe des prés à la belle saison 
et du au foin en hiver. «Notre lait et notre crème bénéficient 
du label bio. Nous pouvons ainsi garantir la qualité du lait que 
produisent nos vaches, jusqu’aux glaces que nous confectionnons 
avec soin depuis 2011, explique Stéphane Sanhes. Aujourd’hui, 
riches d’une longue expérience, nous avons décidé de donner 
à nos glaces et sorbets une véritable identité. C’est un produit 
plaisir et il nous paraît intéressant d’amener de la mémoire sur 
ce plaisir éphémère.»

La famille Sanhes propose une quarantaine de parfums de glaces 
sans colorants ni conservateurs. «Il y a des glaces classiques aux 

goûts de notre enfance, de la vanille au chocolat, aux parfums 
délicats du thé d’Aubrac ou de la réglisse. Un voyage des sens 
et de gourmandise est également possible avec nos sorbets d’été 
remplis de fruits de notre terroir et aux saveurs d’agrumes frais.» 
La gamme se décline en conditionnement de 100 ml, 700 ml 
et 2,5 L, pour les particuliers et les professionnels. «J’adore 
rencontrer les gens, les voir venir à la ferme et surtout les voir... 
revenir», ajoute Stéphane Sanhes avec le sourire. 

Pour accompagner le succès acquis sur les marchés locaux, la 
famille a professionnalisé son packaging et sa communication 
en faisant appel à une entreprise de communication ruthénoise. 
Une belle réussite que vous pourrez constater en venant acheter 
un bac de glace dans votre Echo’ Boutique à Rodez. 

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

S A N H E S- G L A C I E R À L A F E R M E
La Planque, 12850 Sainte-Radegonde

Tel : 06 80 23 12 17 | www.glacesanhes.fr

Nous rachetons et recyclons 

vos cartouches vides 

PAPETERIE 

CARTOUCHES

MOBILIER

HIGH-TECH

ZONE COMMERCIALE E.LECLERC
12740 Sébazac-Concourès

05 65 42 69 01
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h30-12h / 14h-18h30

www.bureau-vallee.fr

jardinage 

bricolage
Dépannage à domicile 

05 65 78 79 38 N° Vert  0800 77 77 00
Appel gratuit depuis un poste fix 

Votre agence de Rodez 
48 rue Saint-Cyrice 

- Tondre la pelouse 
- Planter des fleurs 
- Tailler une haie 
- Nettoyer le jardin

- Fixer une étagère
- Remplacer une ampoule 

- Installer une tringle 
- Poser des rideaux 

- Monter des meubles 

 

Dossier «Douceurs sucrées» � Sainte-Radegonde
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AUBRAC TAXI  : 
un rôle social en milieu rural

Être taxi dans le nord Aveyron n’est pas une sinécure. L’isolement des habitations et le réseau routier rendent 
la tâche compliquée. Laurent Valenq sillonne pourtant les routes du secteur avec bonheur depuis 1999.

Et 1 et 2 et 3. C'est le nombre de licences de taxi que Laurent 
Valenq a racheté depuis 2017. Cela lui permet d’être présent sur 
tout le nord Aveyron, de Saint-Chély-d'Aubrac à Laguiole en 
passant par Saint-Geniez-d'Olt. Il s'est armé de patience pour 
obtenir le précieux sésame et exerce ce métier avec passion et 
surtout le goût du travail bien fait. La gentillesse et le sens du 
service font partie de son ADN. «Nous avons un rôle social car 
parfois nous transportons des personnes qui nous voient plus que 
leurs familles, explique le chef d’entreprise. À la sortie de l’hôpital, 
nous sommes souvent les premiers à voir nos clients en détresse 
suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle.»

Si le transport médical représente 80 % de l’activité, Laurent 
Valenq souhaite développer le volet touristique de son activité 
en proposant par exemple ses services sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en acheminant les pèlerins et leurs 
affaires en amont ou en aval du parcours. 

Aubrac Taxi propose également le transport à la demande, mis en 
place par la communauté de communes. Pour 4€ l’aller-retour, 
Laurent Valenq et son équipe amène les personnes âgées ou à 
mobilité réduite au marché, au spectacle… Une autre manière 
d'affirmer sa nécessité et de démontrer sa dimension sociale.

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

AUBRAC TAXI
Ladrech - 12470 Saint-Chély-d’Aubrac

Tél. : 06 72 00 25 71
aubractaxi12@gmail.com
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À Laguiole, la Maison Conquet incarne une belle histoire de famille qui dure depuis deux générations. Une 
lignée de défenseurs de la race Aubrac qui sublime sa viande à travers ses produits de boucherie et charcuterie 
fabriqués de façon artisanale. 

MAISON CONQUET
Route d’Aubrac
12210 Laguiole

Tél. 05 65 51 51 04
www.maison-conquet.fr

Maison Conquet : 
deux générations, une institution

Tout commence en 1950 avec Paul 
Conquet, le grand-père, qui installe sa 
première boucherie à Lacalm. L'histoire 
se poursuit avec l'ouverture d'une 
deuxième boutique, à Laguiole, en 1965. 
Paul initie ses fils au métier et en 1980, 
deux d’entre eux le rejoignent. Lucien se 
spécialise dans la découpe de viande et 
André dans la charcuterie. 

La Maison Conquet connaît alors un 
certain succès : de grands chefs étoilés 
tel que Michel Bras s'y approvisionnent 
et le célèbre chroniqueur gastronomique 
Jean-Pierre Coffe déclarait sur 
Canal + : «Les saucissons d’André, 
fabriqués exclusivement avec des porcs 
de l’Aveyron, sont une pure merveille !» 
Dans la foulée, le guide Gault et Millau 
décerne à la Maison Conquet le prix du 
meilleur saucisson de France.

En 1999, Lucien Conquet accompagné 
d’éleveurs obtient la reconnaissance tant 
attendue de l’excellence de la viande 
aubrac en décrochant l’appellation Label 
rouge Bœuf Fermier Aubrac.

Aujourd'hui, l'histoire continue et les 
petits-enfants Justine, Casimir, Nathalie, 

Patrice et Alexandre contribuent à 
hisser la viande de race Aubrac au 
sommet de la gastronomie. Les chiffres 
de cette success story parlent d'eux-
mêmes : 50 salariés, une boutique en 
ligne qui expédie dans toute la France via 
Chronofresh, deux boutiques à Laguiole 
et Sainte-Geneviève-sur-Argence, un 
camion-magasin présent à Espalion, 
Marvejols ou encore Saint-Chély-
d’Apcher, et une présence régulière au 
Salon de l’agriculture à Paris.

Mais la Maison Conquet, c’est surtout 
un savoir-faire artisanal, des recettes 
ancestrales, la défense d'un terroir, la 
fierté de faire travailler des éleveurs 
locaux, un bel exemple d’engagement 
professionnel et de transmission, et 
des enfants reconnaissants du travail 
de leurs aïeux. «Nous sommes  fiers de 
ce que nos  parents ont construit au 
fil du temps. Si nous sommes là, c’est 
grâce à eux ! Ce qu’ils ont bâti est rare 
et précieux, nous en avons conscience !»

Saint-Chély d'Aubrac
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Un lieu de vie 
et de rencontres qui anime 
et protège l’âme du village

Ouvrir un commerce alimentaire de proximité à Huparlac, dans le nord-
Aveyron, c’est le défi que se sont lancés Laurence et Christian Laborie 
en 2005.

«Nous voulions façonner une épicerie 
à l’image du magasin de proximité que 
nous aurions aimé trouver en nous 
installant à Huparlac quelques années 
auparavant.» Partant de ce souhait, 
Laurence et Christian Laborie ont créé 
un lieu atypique. À l'épicerie, on trouve 
de tout, à des prix raisonnables : des 
produits locaux de qualité comme du 
fromage Laguiole fermier de La Borie 
Haute, de la charcuterie de la ferme de 
Caroline de la Martinie, des marrons 
de l’Aveyron de Chantal Clermont, du 
miel d’Alison de Campouriez, des vins 
de Marcillac et Estaing, des fruits et 
légumes frais livrés chaque jour, mais 
aussi un rayon tabac et un dépôt de 
presse. 
Juste à côté, se trouve un magasin 
d'électroménager sous l’enseigne 
Extra qui offre un large choix et des 

prix compétitifs. Dans ce commerce 
multiservice, on trouve surtout le 
sourire, la bonne humeur et l’oreille 
attentive de Claudette, Nathalie et 
Laurence. Les retours très positifs des 
habitués qui font vivre le commerce 
toute l’année ainsi que des touristes de 
plus en plus nombreux sont de solides 
encouragements pour Laurence et 
Christian qui se veulent dynamiques et 
innovants.

Pour le couple Laborie, cette aventure 
constitue avant tout un enrichissement 
personnel. Leur priorité : participer à la 
dynamique du village, maintenir un 
lieu de vie et favoriser le lien social. 
Reconnaissants, les habitants du village 
jouent le jeu : «Pourquoi aller ailleurs ? 
On trouve tout ici.»

ALIMENTATION GÉNÉRALE
VOTRE MARCHÉ -  ÉPICERIE
Place de la Fontaine
12460 HUPARLAC
Tél : 05 65 54 10 60

DONNER LES CLÉS DE L ’AUBRAC 
aux chefs d’entreprises

Valoriser l’Aubrac auprès des entreprises, c’est l’ambition de 
Charlotte Majorel et Victor Heck qui viennent de créer leur 
agence d’événementiel "Les Clés de l’Aubrac". Armés d’une solide 
formation, ils comptent faire connaître cet endroit magique à 
travers différentes activités.

Argences-en-Aubrac

Les entreprises cherchent régulièrement des 
espaces pour organiser leurs séminaires et 
réunions, et des activités originales pour souder 
leurs équipes. Forts de ce constat, Charlotte 
Majorel et Victor Heck, tous deux âgés de 28 ans, 
ont créé une agence d'événementiel baptisée Les 
Clés de l'Aubrac. Les jeunes entrepreneurs ont 
noué des partenariats avec des acteurs locaux 
pour proposer des programmes alléchants. 
Gastronomie, artisanat, sport, bien-être, visites 
à la ferme, éco-développement… ils ont brassé 
large pour séduire une clientèle variée. Déjà 
de grosses entreprises leur ont fait confiance à 
commencer par la direction de Michelin qui a 
passé quelques jours sur le plateau de l'Aubrac 
au mois de juillet. 
Les Clés de l’Aubrac propose du sur-mesure 
haut de gamme. Un partenariat a ainsi été passé 

avec Sébastien Bras du Suquet 
à Laguiole pour organiser 
un workshop. Un jour 
d'octobre, l’établissement sera 
entièrement privatisé et les participants seront 
invités à réfléchir sur le thème «se réinventer» 
en compagnie du chef étoilé.
L'agence événementielle n'oublie pas les 
particuliers auxquels elle propose des séjours 
à thème selon leurs désirs. Charlotte Majorel 
et Victor Heck ont des idées plein la tête et 
comptent sur le bouche-à-oreille pour grandir 
vite. «Nous voulons devenir la bonne adresse 
qu’on s’échange», confient-ils. Leur présence 
sur des salons, dans la presse spécialisée et les 
clubs d’affaires devrait permettre d'accroître leur 
notoriété.

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

LES CLÉS DE L’AUBRAC
Avenue de Chaudes Aigues

Le Bourg, Lacalm
12210 Argences-en-Aubrac

Tél. : 06 45 23 70 03
www.lesclesdelaubrac.com

Photos : Fred Garrigues 
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ETS Maillebuau, 
cinquante ans d’expérience 
orthopédique

Quand Jacques Maillebuau a poussé pour la première fois la porte de 
son atelier le 15 juillet 1969, il ne savait pas qu’il allait créer une des plus 
belles entreprises du nord-Aveyron.

Aujourd’hui, l’entreprise de chaussures 
et semelles orthopédiques installée 
dans la zone de La Bouysse à Espalion 
compte 17 salariés et rayonne dans 
tout le Sud de la France. Il faut dire que 
des contacts ont été très rapidement 
noués avec le centre de rééducation 
de Lamalou-les-Bains et le centre 
hospitalier de Montpellier garantissant 
une présence permanente dans ces 
secteurs géographiques.
Reconnue pour son savoir-faire, la 
société Maillebuau oscille entre tradition 
et modernité. Si les chaussures sont 
toujours montées à la main selon des 
procédés traditionnels, la conception 
se fait désormais par ordinateur pour 
gagner en précision. Chrystel Maillebuau 
et Stéphane Marcou, qui ont repris les 
rênes de l’entreprise, ont intégré ces 
nouvelles techniques qui permettent 
d’entrevoir un avenir radieux.

Mais le vrai changement repose sur le 
design. Quand Jacques, le fondateur, 
proposait à ses débuts un nombre 
limité de modèles plutôt austères, sa 
fille Chrystel déballe aujourd'hui des 
chaussures qui n’ont rien à envier à celle 
que l’on retrouve dans les boutiques 
classiques. «On est passé d’une époque 
où l’orthopédiste était plutôt redouté 
par les enfants à une ère où ils nous 
attendent avec joie», déclare-t-elle. Et 
Stéphane Marcou d'ajouter : «L’idée est 
de donner de l’esthétique à l’orthopédie 
et de l’adapter à chaque individu, à sa 
personnalité.»
À l'avenir, les codirigeants veulent 
maintenir le service total qui est leur 
marque de fabrique, mais aussi utiliser 
de nouvelles matières garantissant 
élasticité et amorti. Il n’est pas 
impossible que l’impression 3D s’invite 
dans le métier.

Maillebuau Orthopédie 
ZA La Bouysse 
12500 Espalion
Tél. : 05 65 44 04 19
sarl-maillebuau-orthopedie@wanadoo.fr 

Cabinet de consultation 
45 rue Saint-Cyrice - 12000 Rodez  
Tél. : 05 65 76 09 09

Photos : Fred Garrigues 
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Face à l’épidémie du Coronavirus, Élodie Zrhiyou n’a pas tardé 
à réagir. Si la chef d’entreprise a dû, comme bon nombre 
d’entreprises, mettre ses salariés au chômage partiel, elle a 
profité de ces circonstances pour le moins particulières pour 
apporter la preuve, si besoin était, de ses grandes facultés 
d’adaptation. «J’ai diversifié mon offre de produits en proposant 
notamment du gel hydro-alcoolique.» 

Mais la jeune Castonétoise n’a pas fait que produire. Elle a aussi 
jeté un œil sur un marché, celui des cosmétiques, balayé par 
une véritable lame de fond qui a pour nom la «clean beauty». 
Bien plus qu’une énième nouvelle mode, ce phénomène se 
caractérise par des produits plus naturels, plus verts et plus 
responsables et toujours aussi efficaces. Si nombre d’entreprises 
hexagonales ont su réagir pour mieux s’adapter, Les Secrets 
d’Élo ont compris qu’ils faisaient encore et toujours la course 
en tête. «Je me considère comme précurseur en la matière 
puisque, dès la création de mon entreprise, j’ai fait de la clean 
beauty ma raison d’être et mon axe de développement», se 
félicite Élodie Zrhiyou. 

L'esprit visionnaire et l'entreprise prometteuse de la jeune 
femme n’ont pas échappé aux médias nationaux. Les Secrets 
d’Élo ont ainsi eu les faveurs du magazine Voici mais aussi de 
la chaîne télévisée France 3. La PME castonétoise enchaîne 
les victoires, avec une distribution de ses produits à Paris, au 
Pays Basque ou encore en Lozère, mais Élodie Zrhiyou ne se 
laisse pas déconcentrer. Travaillant d'arrache-pied, elle s’apprête 
à sortir trois nouveaux produits en novembre prochain, et 
après les embauches d’un biologiste, d’un formateur et d’un 
commercial, elle est aujourd’hui à la recherche d’un webmarketer 
histoire de soigner l’image d’une entreprise à qui l’étiquette 
premium n’a jamais aussi bien collé. 

Le secret d'Élodie ? 
Des produits de beauté 100% naturels
La beauté propre, plus  naturelle, plus verte, plus responsable car dénuée de produits chimiques est 
en train de  s’imposer dans le monde de la cosmétique. Une reconnaissance pour Élodie Zrhiyou 
qui a misé sur cette tendance lorsqu'elle a lancé Les Secrets d’Élo à Onet-le-Château. 

LABORATOIRE 
LES SECRETS D’ÉLO COSMETICS 
566 rue de Cantaranne - ZI de la Prade (face à la Bosch)
12 850 Onet-le-Château
Tél. 06 20 88 36 63 | 05 65 46 27 86
www.lessecretsdelo.fr
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C'est l'invitation, pour le moins surprenante et originale, 
lancée par Les Jardins de Matéo dans ses trois magasins 
d'Onet-le-Château, Figeac et Laguiole. Des points de vente 
ouverts par Gérard et Bruno, des passionnés de fruits et 
légumes frais qui proposent un concept novateur : une mise en 
rayons à la verticale créant un mur végétal doté d’un système 
de brumisation pour une conservation optimale des denrées.

À Onet, l’ancien magasin Veyre Primeur a été entièrement 
rénové pour laisser place aux Jardins de Matéo. Toujours en 
quête de nouveaux produits, les deux associés travaillent 

essentiellement avec des producteurs locaux comme les 
Vergers du Vallon de Pruines pour les pommes, poires, jus de 
fruits, pleurotes ou encore pommes de terre. Ils offrent ainsi 
un gage de qualité tout en appliquant une politique tarifaire 
très concurrentielle. 

Les Jardins de Matéo proposent aussi un large choix de 
fromages et de vins de qualité pour tous les budgets. L'équipe 
compose de jolies corbeilles de fruits et de savoureux plateaux 
de fromages à la demande. Et des ateliers de découpe de fruits 
devraient être mis en place prochainement.

Venir cueillir des fruits et des légumes frais sur un mur végétal, ça vous tente ?

AUx JARdins dE mATéO, PAniER fRAis ET LOcAL 

LES JARDINS DE MATÉO
Route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 44 11 79

Mail : veyreprimeurs@orange.fr

Place du Foirail - 12210 Laguiole 
Tél. : 05 65 48 48 08 

19 avenue Ratier 46100 Figeac
Tél. : 05 65 40 48 31 

Photos : Franck Tourneret

Photos : Franck Tourneret
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DE GRASSE À ESPALION : 
sur les traces du Parfum d’Aveyron

En arrivant à Espalion, Milana Volodchenko, employée des 
plus grandes parfumeries de Grasse, a eu une révélation. À 
Grasse, la saga du parfum prend sa genèse dans la recherche 
d’une solution pour camoufler l’odeur pestilentielle du cuir 
au sortir des tanneries.

En apercevant les calqueres, ces larges pierres plates destinées à laver le 
cuir, entre les deux ponts d’Espalion, les images de ces tanneries d’antan 
ressurgissent dans la tête de Milana Volodchenko. Il lui apparaît alors 
comme une évidence de créer ici un parfum et quoi de mieux que la 
gentiane pour représenter le nord Aveyron. Il a fallu plusieurs mois pour 
élaborer ce produit phare baptisé «Gentiane jaune, caviar d’Aubrac». 
C’est un parfum mixte dans lequel on retrouve l’odeur subtile de cette 
fleur du plateau derrière des fragrances de citron, bergamote, cassis, 
vanille et patchouli.

Pour pouvoir créer ce premier produit et le tester en commercialisant 
500 flacons, Milana Volodchenko a bénéficié de l’aide de l’association 
«Blues en Aveyron». L’Ukrainienne est également co-fondatrice de ce 
festival : «Le parfum et la musique ont le même langage. Le meuble 
dans lequel on range les flacons s’appelle un orgue, la gentiane est aussi 
appelée fleur trompette et on parle souvent de compositions dans le 
jargon.»

La jeune femme souhaite créer son entreprise en Aveyron et y rapatrier 
toute la partie assemblage car ce produit est aujourd’hui fabriqué à 
Grasse et assemblé en région parisienne. La gamme pourrait alors 
s’enrichir des trois autres couleurs de gentiane : bleu, rouge et blanc. 
Pour ce faire, elle est à la recherche d’investisseurs qui pourraient l’aider 
dans ce projet sur la bonne voie puisque le premier flacon, en vente 
dans plusieurs boutiques, remporte un franc succès. 

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

Espalion

PARFUM D’AVE Y RO N
Milana Volodchenko

26 rue Droite 12500 Espalion
Tél. : 06 33 67 76 03 

milana.v75@gmail.com
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Ce sont les clients eux-mêmes qui connaissaient 
la renommée de Rouergue Alu, qui ont fait des 
demandes particulières pour un escalier, une 
rampe… Depuis, l’entreprise réalise sur mesure des 
extensions de maisons, des verrières pour délimiter 
les espaces, des brises vues mais aussi des gardes 
corps ou des terrasses suspendues.

Le fer, l’aluminium, l’inox sont à la base des différents 
projets. La finition est galvanisée ou thermo-laquée 
pour garantir une belle longévité. Le savoir-faire 
reconnu de la société lui a permis de faire de belles 
réalisations. Le processus est toujours le même, le 
client a une idée en tête et Rouergue métal voit la 
faisabilité, propose si besoin des modifications puis 
dessine et réalise le projet.

Pour satisfaire sa clientèle, Rouergue métal va 
profiter du nouveau bâtiment qui va être érigé à 
l’endroit de l’ancien garage Nayrolle à Olemps. 
2600 m2 pour accueillir l’ensemble des activités de 
Rouergue Alu/Rouergue métal. C’est le double de 
la surface actuelle !

Rouergue Alu a su depuis 2010 diversifier ses activités. Le chef 
d’entreprise Lionel Costes a fait une transition de la menuiserie 
vers la serrurerie. C’est la raison d’exister de Rouergue Métal, 
branche du groupe. En six ans d’existence, les équipes ont réalisé 
des structures variées, mêlant décoration et finition soignée.

R O U E R G U E  M É TA L

6 rue Marc Robert, 12000 Rodez   �   Tél : 05 65 75 44 34   �   Mail : lcostes@rouerguealu.com   �   www.rouerguealu.com

Rouergue métal 
personnalise vos envies
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VALÉRIAN SAUVEPLANE : 
« Millau est dans le viseur de l’élite »

SOM TIR
Complexe de tir sportif de Naulas 

370B Chemin de la Cadenede - Millau
Tèl. 05 65 61 39 13

Entraîneur de l’équipe olympique de tir handisport, Valérian Sauveplane prépare les Jeux 
olympiques de Tokyo et porte le projet d’un stand de tir qui fera de Millau une capitale de 
la discipline.

Le palmarès de ce grand garçon souriant parle pour 
lui : il égale le record du monde en 50 mètres au tir à 
la carabine couché lors de la Coupe du monde à Fort 
Benning aux États-Unis en 2005, arrive 6ème aux JO de 
Pékin en 2008, est médaillé d'argent au Championnat 
du monde en 2010… Valérian Sauveplane a hérité sa 
passion pour le tir sportif de son grand-père et de son 
oncle, Bernard Bourrel, président du Stade Olympique 
Millavois Tir. Il a été recruté par la Fédération 
Française de Tir pour préparer le matériel des 
équipes olympiques handisport. «C’est prenant, dit-
il, passionnant aussi. Je me base sur mon expérience, je 
voyage beaucoup pour voir ce qui se fait de mieux afin 
que l’on rivalise avec les meilleures nations, parce que 
le tir à la cible est devenu une discipline très technique 
où chaque micro détail compte.»

Son temps libre, il le consacre à l’accompagnement 
d’un projet porté par le SOM Tir : la création d'un 
complexe de tir pouvant accueillir régulièrement des 
compétitions sur les distances de 100, 200 et 300 
mètres. Un équipement sportif unique en Occitanie 
et très rare dans l'Hexagone, qui se chiffre à plus d’un 
million d’euros et fait déjà l’unanimité chez les sportifs. 
«Les longues distances sont des disciplines un peu à 
part, l’esprit est différent du 10 mètres ou du 50 mètres, 
c’est un club plus fermé de passionnés», explique 
Valérian Sauveplane. Ce stand de tir sera installé à 
proximité de l’actuel, dans le quartier de Naulas, et 
sera calibré pour l’organisation de championnats 
régionaux et nationaux. Une manne économique non 
négligeable pour la ville qui contribuera à l'image de 
sportive haut niveau de Millau.
Texte : Charles Rivoli - Photo : Fédération Française de Tir 

Millau
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LE VÉLO ÉLECTRIQUE en pleine ascension

Valérie Tonneaux-Canac a adopté le vélo électrique pour ses besoins personnels. Séduite par les capacités de 
ce nouveau moyen de locomotion, elle a décidé d'en faire son métier.

La base de loisirs située au giratoire du Confluent à Millau 
accueille Crazy E-Bike, un site de location de vélos électriques 
qui bat des records d’affluence. Sans doute parce que Valérie 
Tonneaux-Canac, sa créatrice, s’est enthousiasmée pour cet engin 
lorsqu’il était peu connu et en a fait une passion communicative. 
Musclée, affutée, bronzée, elle est la meilleure publicité pour ce 
moyen de transport que la crise du Covid-19 a contribué à doper. 

Alors qu’elle se relevait d’un burn out, un de ses amis lui a 
conseillé le vélo électrique pour se changer les idées. «J’ai tout 
de suite adoré les possibilités de ces machines, dit Valérie. Sans 
entraînement, on peut s’attaquer aux difficultés de la route, en 
ville on roule à la vitesse des voitures, c’est moins dangereux que 
d’être coincé dans le flot...» De cette passion, elle a finalement 
fait son métier. Avec une demande en hausse, il y avait une place 
à prendre. Elle dispose aujourd’hui d’un parc de 25 deux-roues, 

routiers et tout terrain, de toutes de marques dont certaines haut 
de gamme, pour une clientèle variée. 

Les jeunes choisissent des VTT sportifs pour s’initier à l’enduro 
et se balader dans les chemins tandis que les VTT routiers 
permettent de longues promenades en famille. Parmi ces 
clients, il y a aussi ceux qui veulent essayer avant d'acquérir 
un vélo électrique pour leur usage quotidien. «On apprend vite, 
on apprécie le confort et la puissance du moteur qui efface les 
difficultés. Beaucoup disent vouloir troquer la voiture contre un 
vélo électrique pour les trajets urbains. Ensuite, ce vélo devient 
un moyen de promenade.» À son activité commerciale, Valérie 
Tonneaux-Canac associe désormais un militantisme actif pour 
l'utilisation de véhicules doux à travers l’association millavoise 
IN’VD (Innovation Véhicules doux). 

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

CRAZY E-BIKE
115 avenue de l’Aigoual - 12100 Millau

Tél. : 06 26 21 44 17
www.crazy-bike.com

51
Photo : Crazy e-bike 
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À Rodez, l’ASAC renoue le lien entre économie et solidarité 
en permettant aux entreprises, collectivités, associations et 
particuliers d’entrer dans une démarche de Responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). Utiliser l’ASAC comme canal 
de recrutement, c’est offrir de l’expérience en situation réelle 
de travail à des personnes en recherche d’emploi.  

Pour cette rentrée 2020, l’ASAC prépare des réponses adaptées 
aux répercussions de la crise lié au Covid-19 sur l’emploi. En 
effet, l’ASAC est prête à soutenir les entreprises sur toutes leurs 
problématiques de recrutement et leurs besoins en flexibilité de 
travail pour la fin 2020. La crise sanitaire que nous connaissons 
aura des répercussions économiques et sociales en 2021. 
L’ASAC entend jouer son rôle d’accompagnateur local tant pour 
les acteurs économiques que pour les demandeurs d’emploi.

L’accompagnement des professionnels
L’ASAC accompagne les professionnels en leur proposant des 
solutions pour sécuriser leur recrutement et pour pallier 
les besoins de remplacements ou de suractivité à court, 
moyen et long terme.

Pour cela, l’ASAC vous garantit :
- La flexibilité,
- Une facturation à l’heure,
- Un suivi personnalisé des missions effectuées,
- Une prise en charge des formalités administratives.

L’accompagnement des demandeurs d’emploi
Afin de permettre à chacun l’accès à un emploi stable, 
l’ASAC propose aux demandeurs d’emploi :

- Un accompagnement socio-professionnel sur-mesure afin 
de réduire les freins à l’emploi à travers des ateliers, des rendez-
vous de suivi, des évaluations et l’accès à des services proposés 
par divers partenaires (formation, accès à la mobilité, etc.).
- Une montée en compétences grâce à des mises en situation 
de travail sous forme de missions rémunérées.
Pour l’ASAC, 2021 sera une année clé au niveau de l’emploi et de 
l’économie. Il sera essentiel de mobiliser l’énergie de tous pour 
préserver l’emploi et dynamiser l’économie de nos territoires.

Chiffres clés de 2019
•  202 personnes ont bénéficié d’une activité salariée avec un 

accompagnement vers l’emploi durable.
•  34 553 heures de travail ont été réalisées soit une 

augmentation de 40% par rapport à 2018.
• 228 clients ont fait confiance à l’Asac.

Faits marquants 2019
•  Création de Cité Mobile en partenariat avec la régie de 

territoire Progress.
•  Job dating « Parlons Pro ». 90 participants, 70 entretiens 

réalisés et 33 CV ont été conservés par les entreprises.
•  Mise en place de l’émission Asac « Objectif Emploi » sur 

CFM radio.

L’ASAC, un acteur économique au cœur de l ’emploi !

A S A C
23 rue Béteille - 12 000 RODEZ

accueil@asac12.fr � www.asac12.fr
Tél. : 05.65.42.67.50 �      Asacrodez

Marie-France Rouquié
Aide-Comptable Monique Vialars

Conseillère en Insertion
Professionnelle

Stéphanie Sabarly
Directrice

Lionel Régy
Assistant de Direction

Hélène Bellier
Conseillère en Insertion
Professionnelle

Séverine Soulignac
Chargée d’accueil 
et de mise à disposition

Pompes funèbres Fabry 
diversifie ses activités 
Ambulanciers, taxis et pompes funèbres, la société Fabry vient d’ouvrir une maison funéraire 
sur l’agglomération de Rodez, 225 avenue de Rodez, La Boissonnade, 12450 Luc-la-Primaube.

Cela fait plusieurs années que l’entreprise avait obtenu sa notoriété dans 
les pompes funèbres, mais une chambre funéraire lui manquait pour être 
complètement à la disposition des familles endeuillées.
C’est dans le souci de répondre aux besoins des familles, de les accompagner 
au mieux pendant cette période de deuil chargée en émotions, que le projet 
de la maison funéraire est né.
Daniel FABRY et ses collaborateurs ont à cœur d’assurer un service fondé sur 
des valeurs essentielles « accueil, écoute, bienveillance, respect, discrétion » 
explique le dirigeant. Parce qu’avant toute chose, il s’agit d’un métier 
profondément humain.
Si bien qu’aujourd’hui, en plus de la prestation traditionnelle des obsèques, des 
soins du corps, de la marbrerie et des articles funéraires, ils peuvent proposer 
4 salons funéraires pour que les défunts puissent reposer en attendant 
l’inhumation ou la crémation.
Il faut dire que les normes ont changé. Par exemple les soins de corps 
prodigués dans plus de 90% des cas doivent se faire dans un lieu déterminé, 
et non plus à domicile. Ensuite, beaucoup de familles préfèrent proposer la 
visite du défunt dans un lieu neutre et accessible facilement. Daniel FABRY 
a voulu un lieu sobre et chaleureux, à l’image de la notion d’accueil inculquée 
aux salariés polyvalents, capables d’assurer l’ensemble des prestations de 
l’entreprise.
Ce nouveau service démontre que le décès peut être accueilli aujourd’hui 
avec beaucoup d’attention et moins de tabous. Pour ne pas parler trop vite 
au passé du défunt, pour s’adresser à lui et lui dire tout ce qui reste à dire, 
pour pleurer, pour prier, pour méditer, pour commencer vraiment le deuil, 
pour aimer encore...
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POMPES FUNÈBRES FABRY
1 avenue de l’Aveyron - 12000 Rodez
Tél : 05 65 68 12 00
2 avenue de la Roque - 12310 Laissac
Tél : 05 65 60 61 61

Maison funéraire
225 av de Rodez à La Boissonnade  - 12450 Luc-La-Primaube

Photos : ASAC 

Photos : Fred Garrigues 
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BIOFromagerie des Artisous    
3 rue du Bosc, Rodez    05 65 55 64 34 

PRODUCTEURS DE BREBIS
      Transformation et vente de notre fromage  

en plus d’un grand assortiment de fromages 
au lait de brebis, vache, chèvre

SANDWICHS, SALADES, ASSIETTES DE FROMAGE
sur place et à emporter le midi

   À l’approche de Noël, Stéphane, Florence et Fanny 
vous accueillent et vous conseillent pour vous  aider dans 

votre choix de cadeaux et de plateaux de fromages.

BOUTIQUE ARTISANALE

PRODUITS RÉGIONAUX

ÉPICERIE FINE

CRÉMERIE

www.cactusrodez.com
14 Place Charles de Gaulle - 12000 RODEZ - 05 65 68 32 09

OBJETS
DÉCO

MOBILIER 
LUMINAIRES

KDO

ALESSI
FATBOY
FERMOB
KARTELL

PÔDEVACHE
HAY

KNOLL
PETITE FRITURE

VITRA
USM

...
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COUPS DE COEUR Echo’ Aveyron
LIVRE
L’américaine, une Aveyronnaise 
à San Francisco
Le deuxième livre de Laetitia Bex relate la 
vie de Maria Olivié, partie en 1912 à San 
Francisco rejoindre son mari. Tous deux 
étaient originaires de Cransac.

FESTIVAL BLUES / JAZZ
Jeudi 15 octobre 

Église d’Espalion :
à 20h30 Hommage à Simone Anglade

Vendredi 16 octobre 
Centre Européen de Conques : 

à 20h30 Duo d’enfer
Samedi 17 octobre 

Église St-Christophe Sauveterre-de-Rouergue : 
à 18h30 Piano Solo Fabrice Eulry

Dimanche 18 octobre 
Le Nayrac, Espace Multiculturel : 

à 16h Duo de Pianos

EXPOSITION 
L’Atelier Blanc présente une exposition de Gabrielle Wambaugh 

du 19 septembre 2020 au 6 décembre 2020,
 du jeudi au dimanche, jours fériés inclus, de 14h à 19h. Entrée Gratuite.

L’Atelier Blanc, Espace d’art contemporain, 
Rue Rive Droite - 12 200 Villefranche-de-Rouergue

06 30 53 37 92 | atelier.blanc@wanadoo.fr | www.atelier-blanc.org

Pass pour les 4 concerts : 29€ 
Billetterie en ligne : www.weezevent.com

Renseignements : 06 33 67 76 03

CINÉMA 
Retrouvez le plaisir de plonger dans les salles obscures pour 
vous faire une toile. #oniratousaucinema 
Esplanade des Ruthènes, avenue Victor Hugo - 12000 Rodez
www.cgrcinemas.fr/rodez/
Plus de renseignements dans votre Cinéma CGR.

COMMERCE
Début juillet, le concept store L'Hous'talet 
jusqu’alors installé dans la rue Neuve a 
déménagé au 14 place du Bourg. 
L’enseigne créée il y a quatre ans 
par Alexandre Azzopardi et François 
Lacombe bénéfie désormais d’un espace 
d’environ 350 m2, soit sept fois plus grand 
qu’auparavant. De quoi ravir les clients à 
la recherche d’objets déco, mode, lifestyle, 
cuisine et enfants.

14 Place du Bourg - 12000 Rodez 
05 81 19 75 71  | www.houstalet.com

CENTRE ÉQUESTRE 
PONEY CLUB 

Ferme Ranque Souque 
12100 MILLAU

06 78 35 10 86
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Toute l’année sauf vacances de Noël
Initiation  tous niveaux 

https://countryclub-millau.ffe.com/
Country Club Millau
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L’entreprise ne se contente pas d’apporter dans 
vos assiettes et celles de vos invités les saveurs et 
la qualité. Elle vous conseille et vous accompagne 
également pour que tous vos événements, qu’ils 
soient à vocation économique, culturelle, sportive 
ou encore familiale, riment avec réussite. 

BEAU COMME 
l’Aveyron 

À Rodez, la zone d’activités de Bel-Air a certes perdu une menuiserie 
mais elle a gagné une PME, véritable vitrine du savoir-faire et du 
savoir-être aveyronnais. Dans les murs de l’ancien atelier artisanal 
est née et a grandi une entreprise novatrice dans un secteur pour le 
moins traditionnel, celui de la restauration. François Arnaud Traiteur, 
du nom de son créateur, est en effet devenu une référence dans le 
secteur de la restauration. « Nous avons fait des valeurs qui font 
l’Aveyron, à savoir la qualité, la proximité, le travail et l’originalité, 
nos propres valeurs », explique le dirigeant. 

François Arnaud, c’est cet Aveyronnais, passé par l’école hôtelière 
de Souillac et aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une dizaine de 
personnes unanimement reconnues pour leur professionnalisme. 
Qu’ils soient professionnels ou particuliers, les clients sont accueillis 
et écoutés de façon à bien définir leurs envies et leurs attentes. 
François Arnaud échange ensuite avec ses collaborateurs pour 
trouver les solutions les plus intéressantes et les plus novatrices 
correspondant à la fois à la saison mais aussi au budget. 

Direction ensuite les laboratoires de cuisine et de pâtisserie pour la 
confection de menus qui sentent bon l’Aveyron. « Nous privilégions 
les circuits courts. Viandes, légumes, fruits… tous nos produits 
viennent du terroir local. » À l’arrivée, cette qualité s’étale au grand 
jour dans les assiettes servies à vos invités lors de séminaires 
d’entreprises ou de repas à caractère plus festif et familial (mariage, 
baptême, anniversaire).

FRANÇOIS ARNAUD TRAITEUR
419 avenue de la Peyrinie – ZA Bel-Air - 12 000 Rodez
Tél. 05 65 779 779
www.francoisarnaudtraiteur.fr
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Spécialiste en Viande 
de Bœuf pure 
race Aubrac 

et en Charcuterie 
maison

L’Aveyron dans l’assiette 

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Quiche aux courgettes
et au jambon

Pour 8 personnes :

Faire revenir les courgettes et le jambon
dans une poêle. On peut aussi y ajouter des
pommes de terre coupées en rondelles.
Disposer la pâte brisée dans un plat à tarte,
répartir dessus les courgettes et le jambon.
A part, battre les œufs, le lait, la crème fraîche.
Saler, poivrer, ajouter le fromage râpé. Verser
cette préparation sur les courgettes.
Passer à four moyen 30 mn.

pâte brisée
500 g de courgettes épluchées et
coupées en rondelles
250 g de jambon de pays coupé en dés
3 cuillerées à soupe de crème fraîche
4 œufs, 1/2 litre de lait
sel, poivre, un peu de gruyère râpé

Gisèle Pradalié
Ferme auberge du Plateau d'Hymes
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Quatre fois Neuf

Battre les œufs en omelette avec dans
l'ordre la farine, la levure, le sucre, le lait, l'huile
et le sucre vanillé. Ajouter les pommes ou poires
coupées en cubes. Verser dans un moule beurré.

Faire cuire à four assez chaud pendant 40 mn.

3 œufs
1 sachet de levure
9 cuillerées à soupe de farine
9 cuillerées de sucre
9 cuillerées de lait
9 cuillerées d'huile
1 sachet de sucre vanillé
3 pommes ou poires

Odette Carrière
Ferme auberge de la Barraque
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CUIS INE du terroir 

Crédit photos : Nicolas Delsaut by STUDIO END
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VOUS AVEZ UN PROJET ASSOCIATIF 
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ?

Aimé par Célia_8 et 326 autres pesonnes

Se sentir aidé, 
cela donne des idées !

Mon association culturelle, sportive,...
agit pour le commerce de proximité.
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
agit pour mon association.

#canmp #TerritoireAvenir 

Associations : déposez votre dossier de candidature

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de cré-
dit, dont le siège social est situé au 219 avenue François Verdier - 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 259. Imprimé par service PAO 46. Crédit photo : iStock.
*Sous réserve d’acceptation par la Caisse locale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. 

avant le 15/11/2020 dans une agence Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées*
.

Renseignez-vous sur credit-agricole.fr/ca-nmp rubrique “Opération commerces”

ANTHURUS D’ARCHER 
(ou clathre d’Archer)

Il ressemble à un poulpe, avec 4 à 8 bras, de 
couleur rouge et couvert d’une substance 
visqueuse noirâtre. Les bras peuvent dépasser 
une dizaine de centimètres de long et sont 
très fragiles. Il est assez fréquent dans les bois 
humides et dégage une odeur cadavérique mais 
il n’est pas dangereux. 

GYROMITRE
Il a un chapeau de 2 à 6 centimètres de diamètre, 
en forme de cervelle. On le rencontre au printemps 
dans les bois de conifères. Bien que comestible, 
une fois bien sec ou bien cuit (comme la morille), il 
est potentiellement mortel à l’état cru ou mal cuit. 

PÉZIZE ÉCARLATE
En forme de coupe, rouge vif à l’intérieur, de 1 à 
6 centimètres de diamètre. On le rencontre tout 
l’hiver, il est comestible mais sans aucun goût. 

CLATHRE ROUGE 
(ou cœur de sorcière)

Il peut mesurer une dizaine de centimètres de 
diamètre. Il ressemble à une cage rouge ou orange, 
tapissée à l’intérieur d’une substance visqueuse 
olive noirâtre. On le rencontre dans les bois, en 
bordure de chemin et même dans les jardins. 
Il dégage une odeur nauséabonde et n’est pas 
dangereux. 

HYDNE HÉRISSON
Il est constitué d’aiguillons et peut atteindre 25 cm 
de diamètre. Il est comestible mais il faut éviter de 
le ramasser en raison de sa rareté. Il pousse sur 
les troncs d’arbres. 

TUBIFERE ROUILLÉE
Champignon primitif formant une masse de 
3 à 15 centimètres de diamètre, recouverte 
d’un agglomérat de cylindres courts à sommet 
globuleux.Sur bois en décomposition, surtout de 
conifère. 

FLEUR DE TAN
Il émet des filaments en réseau qui se propagent 
sur le bois en décomposition et même sur les 
feuilles mortes à la recherche de moisissures, de 
bactéries et de diverses matières organiques. Il 
peut mesurer plusieurs centimètres. 

HYDNE CURE-OREILLE
Il pousse sur les cônes de pins. Le dessous de son 
chapeau de 2 centimètres de diamètre est couvert 
de petits aiguillons.

POLYPORE VERSICOLORE
Il mesure de 1 à 5 centimètres de large. Au début 
des années 1900, certains modistes l’utilisaient 
pour décorer les chapeaux. Il se nourrit de bois 
mort, il est très fréquent. Il est très variable de 
couleur (noirâtre, brun, orangé ou de couleurs 
vives). 

BALADE autour de Rodez
Par cette période de cueillette, voici une sélection de champignons non-comestibles, photographiée dans l’Aveyron, qui ont 
des formes et des couleurs étonnantes. Peu de gens les connaissent, il suffit de prendre le temps de les découvrir. 

PAR GÉRARD LEDUC



RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROUTE 

GROUPE

GRIM AUTO RODEZ - ZA BEL AIR, ROUTE DE DECAZEVILLE - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU 

216 rue de la Ferronnerie
12000 Rodez

Tél. 05 65 47 95 20
www.groupe-grim.com

landrover.fr

Above and Beyond - franchir de nouveau horizon


